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QUELLE HISTOIRE ÉTOFFE SA COLLECTION « MYTHES ET LÉGENDES »
AVEC CINQ NOUVEAUX LIVRES SUR LA MYTHOLOGIE GRECQUE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Les éditions QUELLE HISTOIRE, spécialisées dans l’apprentissage de l’histoire, lancent 

une nouvelle collection Mythes & Légendes pour découvrir la mythologie grecque, 
nordique, égyptienne et médiévale.

LES DIEUX DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE
Après les séries de livres sur les mythologies grecque, nordique, égyptienne et les 
légendes médiévales, QUELLE HISTOIRE étoffe sa collection Mythes & Légendes de 
quatre nouveaux titres : se sont désormais au tour des dieux de la mythologie grecque 
d’être mis en avant.

• Athéna - la sagesse guerrière : Dès sa naissance, Athéna prouve qu’elle n’est pas une 
déesse comme les autres. À la fois guerrière redoutable et conseillère bienveillante, 
elle apporte son aide aux humains, surtout aux héros ! Découvre vite ce personnage 
de la mythologie grecque qui donne son nom à la capitale de la Grèce : Athènes.

• Hermès - le messager des dieux : Hermès, le messager des dieux, est un farceur qui 
adore jouer de mauvais tours aux autres divinités... Mais, malgré tout, le dieu des 
Voleurs, du Commerce et des Voyageurs ne rate jamais une occasion de rendre 
service. Voyage avec lui entre le mont Olympe et les Enfers pour découvrir toutes 
ses aventures.

• Perséphone - la naissance du printemps : Alors qu’elle cueille des fleurs sauvages, 
Perséphone est enlevée par Hadès, le dieu des Enfers, qui désire l’épouser. Lorsque 
Déméter le découvre, la déesse de l’Agriculture laisse les champs et les cultures 
mourir... Pour sauver les hommes, Zeus doit vite trouver une solution !

• Zeus - le maître de l’Olympe : Depuis le mont Olympe, Cronos règne en tyran et, pour 
qu’ils ne puissent pas le détrôner, le Titan a dévoré tous ses enfants. Mais Zeus, son 
fils cadet, est parvenu à s’échapper ! Aidé de la nymphe Métis, le jeune dieu va libérer 
ses frères et sœurs et se battre aux côtés des Géants pour affronter son père…
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est une entreprise de médias et d’édition innovante, dédiée à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de 
l’edutainement, UHM  a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte 
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent. UHM 
offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine de marques 
fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Mickey Junior, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Le Journal de Mickey, Quelle Histoire, National 
Geographic Kids, Histoires vraies, Vanille, Les Petites Princesses, Picsou Magazine, Sorcières, Le Monde des ados, Tout comprendre et Réponse à Tout. 
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UNE GAMME COMPLÈTE

Pour compléter ces quatre livres, QUELLE HISTOIRE propose également : 

• Le beau-livre Mythologie – Les dieux grecs : qu’ils vivent sur le mont 
Olympe, dans les Enfers ou au fond des mers, les dieux de la mythologie 
grecque gouvernent le monde, veillent sur les hommes et guident les héros 
dans leurs aventures. Mais tout n’est pas toujours facile : les divinités se 
disputent souvent et leurs conflits peuvent parfois être très violents… 

• Le jeu de 7 familles Mythologie grecque, idéal pour découvrir les différentes 
familles célèbres de la mythologie grecque tout en s’amusant ! 

Disponibles à partir du 20 janvier 2020, les livres classiques sont vendus 5,95€, 
le beau-livre 12,50€ et le jeu de 7 familles 6,50 €.

FAIRE DÉCOUVRIR L’HISTOIRE AUX ENFANTS

QUELLE HISTOIRE s’est donné pour objectif de rendre l’apprentissage 
de l’histoire ludique afin de permettre aux jeunes enfants de partir à la 
découverte du patrimoine culturel mondial.
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